
Je viens vers toi, Jésus. 

1 – Comme l’argile se laisse faire 

entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, 

ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

Je viens vers toi, Jésus, (bis) 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 

 

2 – Comme une terre qui est aride, 

ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : 

qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
  

Les parents confient leur jeune à la Vierge Marie : 

 
Marie, toi la Mère de Jésus nous te présentons  
les enfants que Dieu nous a donnés. 
Par la grâce de leur baptême tu es devenue leur Mère. 
 Aussi nous les confions à ta tendresse et à ta vigilance. 
Garde-les du péché et s’ils venaient à s’égarer 
 soutiens-les de ton amour  
pour qu’ils accueillent le pardon de Dieu et renaissent à la vie. 
Et nous, leurs parents, aide-nous dans notre tâche auprès d’eux. 
Donne-nous ta lumière et ton amour;  
apprends-nous à ouvrir leurs yeux  
à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai,  
leur cœur à tout ce qui est bien.         Amen. 

 

Chant d’envoi  Ave Maria de Lourdes 

 
1. Les saints et les anges,  en choeurs glorieux, 

chantent vos louanges,  ô Reine des cieux. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 
2. Ô Vierge Marie Le peuple chrétien 

À Lourdes vous prie Chez vous il revient. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
 

3. Le fond de la roche S'éclaire à l'instant 

La Dame s'approche Fait signe à l'enfant. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

 

Joyeuse journée à tous 
 

  

 Messe de Profession de Foi 

                                 Dimanche 27 avril 2014 

 
 

fête de la Divine miséricorde, une fête créée par le pape Jean 
Paul II qui sera canonisé ce jour avec le pape Jean XXIII. 

 
 

 

Profession de Foi des jeunes : 

 Alem Marine, Bessot Zoe, Bidaut Loann, Bidaut Lucie, Brault Annabelle, 

Catherineau Martin, Cervaes Alexia, Coassin Romain, Da silva Dylan, Dedeye Lily, 

Delisle Alexis, Ferreira Pinto Nicolas, Gomis Soriana, Grivillers Elie, Guimba 

Jerome, Guyot Samuel,  Herserant Marc, Jallu Thomas, Lemarchand Marie, Louise 

dit Mauger Matthieu, Malarme Eloïse, Martinand-Lurin Vivien, Martinez Fiona, 

Mendy Estelle, Moreau Matthieu, Petit Aurelie, Petit Maëlle, Remond Anne, Robard 

Louis, Sousa Graça Maria, Sousa Marina, Touzet Marine.  

 

Chant d’entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant, comme il l’avait promis. 

Alleluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la Vie ! 

 

1 – Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 

La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité! 

 

2 – Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux! 

Tous les vivants, louez Dieu! Christ est ressuscité! 

 

3 – Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre sauveur! 

Sans fin, louez le Seigneur! Christ est ressuscité! 

 

4 – Accueilliez en votre cœur Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur! 

Il est le chemin de la Vie, Christ est ressuscité! 

 

3 – Comme un veilleur attend l’aurore 

ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 

une lumière allumée sur mes pas. 

 

4. À cette fontaine Venez et buvez 

Dans l¹eau pure et sainte Allez vous laver. 
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

5. Je veux qu'ici même Au pied de ces monts 

Le peuple que j'aime Vienne en procession. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 

6. Et qu'une chapelle Bâtie en ce lieu 

Aux hommes rappelle Qu'il faut prier Dieu. 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 



Aspersion : J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia! 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront;  

Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 

Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
Quiconque a soif du Dieu vivant qu'il vienne à moi, alléluia. 

Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia. 

Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté :  

Alléluia! Alléluia! Alléluia 
 

Gloria :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  

le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  

avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
  
Psaume : Alleluia psaume 117 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia « Ressuscito » 
 

Homélie du Père Damien 

Ensuite les parrains et/ou marraines viennent en procession recevoir le cierge des 

mains du prêtre et porteront  la lumière à leur filleul(e) 
 

Credo :  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

     vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et 

par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel ;Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. 

     Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est 

assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts ; et son règne n'aura pas de fin. 

Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père 

 et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir.     Amen. 
 

     Prières universelles : Ecoute nous ! Ecoute nous ! Ecoute nous ! 
 

Sanctus :  
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Le ciel et terre sont remplis de ta gloire; Béni soit celui qui vient en ton Nom (bis) 
 

Agnus :  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  Donne-nous la paix 

 
 

Chant de communion :     Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le Corps du Christ, 

 Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

3. Rassasiés par le Pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

5. Purifiés par le Sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 
4. Purifiés par le Sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 


